OFFRE D'EMPLOI
Conseiller(ère) en écologie industrielle

Description de l’organisme
La M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu (MRC) est un organisme municipal de services publics. Elle est
composée de treize municipalités. Elle a pour mission d’accomplir les mandats qui lui sont confiés par
la loi, le gouvernement du Québec et les municipalités locales qui la composent. La MRC exerce, entre
autres, des compétences exclusives dans des territoires à l’égard de services de gestion des matières
résiduelles. La MRC est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour occuper le poste contractuel de
conseiller(ère) en écologie industrielle auprès des entreprises.

Type de poste
Contractuel, temps plein, pour une période de deux (2) ans.
Sous la supervision du responsable des dossiers relatifs à la gestion des matières résiduelles, le (la)
conseiller(ère) en écologie industrielle travaillera à la mise en place d’un projet de symbiose
industrielle auprès des entreprises du territoire de la MRC. La personne retenue coordonnera un
service-conseil personnalisé voué à l’accompagnement des industries, commerces et institutions (ICI)
du territoire de la MRC afin de réduire la quantité de leurs matières résiduelles (déchets) acheminées
à l’enfouissement par des activités de 3RV et la création de synergies de substitution et de
mutualisation de ressources.

Responsabilités
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Mise à jour des inventaires des matières résiduelles produites dans les entreprises inventoriées;
Sélectionner et recruter des ICI pour participer au projet de symbiose;
Collecter des données auprès des ICI participants et identifier des synergies potentielles;
Développer un plan d’action avec les ICI et identifier des actions concrètes destinées à améliorer
leurs pratiques en gestion des matières résiduelles (modification des habitudes de travail,
équipements utilisés, nouveaux débouchés pour les matières résiduelles, etc.);
Organiser des événements d’information et de réseautage pour développer des synergies en
direct;
Donner de la formation à différents types de clientèles;
Faire le suivi auprès des entreprises afin de maximiser les retombées des synergies proposées par
les entreprises pour la mise en valeur des sous-produits industriels;
Calculer des indicateurs de suivi. Rédiger des rapports d’avancement des synergies et de la
symbiose;
Documenter l’expérience de l’implantation du projet, étape par étape, en vue de transmettre le
savoir-faire;

•
•
•

Assurer le suivi et la mise en œuvre des synergies de mutualisation avec les fournisseurs de
services et recycleurs établis sur le territoire de la MRC;
Identifier de nouvelles opportunités d’affaires basées sur la complémentarité des activités dans la
symbiose;
Collaborer à certaines actions du PGMR de la MRC et du PMGMR de la CMM.

Exigences
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Titulaire d’un diplôme de premier cycle universitaire en environnement ou dans un domaine
connexe;
Expérience d’un an dans le domaine de la gestion des matières résiduelles;
Facilité de contact interpersonnel, entregent, curiosité et polyvalence;
Habileté en recherche de renseignements et compétences en résolution de problèmes;
Aptitudes à sensibiliser, à convaincre et à influencer;
Sens de la planification et de l’organisation du travail;
Grande autonomie et sens des responsabilités;
Excellente maîtrise du français (écrit et oral) et connaissance minimale de l’anglais;
Connaissance des logiciels de base (Word, Excel, etc.);
Mobilité (véhicule et permis de conduire).

Conditions salariales
Selon les conditions établies à la politique salariale de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu.

Lieu de travail
M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu (situé à McMasterville en Montérégie) avec des déplacements dans
les différentes zones commerciales et industrielles de la MRC.

Responsable
Monsieur Bernard Roy, directeur général
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae, au plus tard le vendredi 28 avril
2017, à 12 h, à l'adresse suivante :
M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu
255, boul. Laurier, bureau 100
McMasterville (Québec) J3G 0B7
Avec la mention : Conseiller(ère) en écologie industrielle
Ou par courriel à l’adresse suivante : info@mrcvr.ca
Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s.
La M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu adhère aux principes d'équité en matière d'emploi.

